
. Cycle de 4 ateliers

. 1er atelier le SAMEDI 11 JUIN 2022

. 4 samedis les samedis sur l’été 2022 de 14h00 à 17h00

. À Villeneuve d’Ascq

. 45 € par personne par atelier

. Coaching intuitif individuel et collectif

. Enseignement, test, exercices, cercle de paroles, 

mise en action, partages …

CYCLE D’ATELIERS 

« CRÉER SA VIE EN CONSCIENCE »



A2 A3 A4A1

Atelier 1 : 

Samedi 11 juin

Les pouvoirs divins incarnés

. Se rappeler qui nous 
sommes en qualité 
d’êtres divins incarnés.

. Se réapproprier ses 
attributs divins dont le 
pouvoir créateur.

Atelier 2 : Q.A. 
quotient 

d’adversité

. Tester son quotient 
d’adversité

. Analyser ses résultats

. Repérer ses 
comportements face 
aux défis et challenges 
proposés par notre 
âme – conscience-
inconscience

Atelier 3 : 
Transmuter ses 

croyances 
limitantes

. Identifier ses 
croyances limitantes 
dans les 8 domaines 
de sa vie

. Transmuter ses 
croyances pour des 
programmes 
intérieurs soutenants

Atelier 4 : 
créer

. Acquérir des 
outils concrets 
pour créer sa vie, 
son monde et sa 
réalité quotidienne

. Passer à l’action 
dans la matière.

ATELIERS : CRÉER SA VIE EN CONSCIENCE
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IDENTITE
S’autoriser à redéfinir 
son identité en qualité 
d’humain

Q.A.
Mesurer son quotient 
d’adversité 

CROYANCES
Mettre en lumière ses 
croyances limitantes

INCARNATION
Poser un autre regard 
sur l’incarnation

DEFIS
Analyser son test d’adversité et 
repérer ses comportements 
face aux défis

FIDELITE FAMILIALE
Stopper la fidélité 
familiale qui dessert et 
préserver l’amour 

POUVOIRS DIVINS
Repérer les différents 
pouvoirs divins incarnés 
sur Terre

SOLUTIONS
Changer de niveau face 
à l’adversité,  trouver les 
solutions adaptés à soi

FLEUR DE VIE
Visiter les 8 pétales de 
sa vie pour poser des 
choix conscients

POUVOIR CREATEUR
Accueillir le pouvoir 
créateur en chacun et 
surtout en soi

PLAISIR
Repérer les potentiels 
de plaisir devant les 
défis et challenges de 
son inconscient et de 
l’inconscient collectif

TRANSMUTATION
Transmuter toutes les 
croyances limitantes qui 
freinent le pouvoir 
créateur.

PROGRAMME
Samedi 11 juin : Dates à définir pour les ateliers 2, 3 & 4 avec les participants



Caroline Xeres PRUVOST

Coach certifiée, thérapeute en décodage émotionnel, canal du rayon Or et bien 
d’autres casquettes professionnelles tout au long de mon parcours, j’expérimente mon 
pouvoir créateur de plus en plus vite, avec conscience.

Je rencontre également mes propres limitations inconscientes que je mets en lumière 
et vous apprendrais à observer les synchronicités qui vous donnent les clés d’action à 
poser, à votre rythme pour déployer votre puissance créatrice et faire de votre vie un 
réel choix.

« La vie est un voyage …. À nous de le rendre passionnant »

Contact : caroline@revelleaction.com

Site internet www.revelleaction.com

QUI SUIS-JE?


